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Le 19 mai, le Centre mondial du pluralisme et l’Université de la Colombie-Britannique ont présenté en
direct la Conférence annuelle sur le pluralisme 2021.
La romancière éthiopienne et finaliste du Booker Prize 2020, Maaza Mengiste, a prononcé la 8e
Conférence annuelle sur le pluralisme intitulée « Le moment de la rencontre : histoire, perturbations et
transformations » le 19 mai 2021 en direct du Center for Fiction de New York, suivie d’une conversation
avec Nahlah Ayed, animatrice de l’émission Ideas, sur CBC Radio.
Inspirée par des photographies d’archives de l’invasion italienne de l’Éthiopie en 1935, dans cette
conférence Maaza Mengiste parle du parcours de recherche historique qu’elle a entrepris pour son
roman acclamé par la critique, The Shadow King. Elle aborde les découvertes surprenantes et révélatrices
qu’elle a faites sur la mémoire collective et les archives officielles, et ce que l’histoire peut nous enseigner
sur l’avenir.

Je possède une vieille photo en noir et blanc sur laquelle deux
hommes sont debout, côte à côte, à quelques pouces l’un de l’autre.
L’un d’eux est Est-Africain, l’autre est Italien.
L’Est-Africain, qui est soit Éthiopien, soit Érythréen, porte des shorts effilochés qui sont si vieux et
usés qu’on voit de grands bouts de peau apparaître sous les trous. Le bas est déchiré de façon inégale,
se resserrant en haillons jusqu’aux mollets. Un veston trop grand s’affaisse sur ses épaules menues,
et ses rabats ouverts exposent son torse nu. Il a les bras croisés, comme pour se protéger, et une de ses
mains repose sur le coude opposé. Il est nu-pied et, même si son âge est difficile à déterminer, on voit
clairement que ses cheveux jadis foncés sont généreusement couverts de blanc. Il regarde la caméra les
yeux plissés, le menton baissé, les lèvres serrées.
L’Italien à ses côtés est totalement vêtu et porte un chapeau déposé en angle sur sa tête. Il protège son
visage des plus forts rayons du soleil, ce qui fait qu’il peut regarder la caméra bien en face, sans peine.
Il est plus grand que l’homme à ses côtés, plus charpenté. Ses bras reposent aisément de chaque côté
de son corps et ses manches sont relevées. Sa chemise est bien insérée dans ses pantalons dont la taille
a été retournée pour faire office de ceinture. Il porte des souliers. Son pouce gauche est pansé. Il porte
un t-shirt sous sa chemise boutonnée et son expression dans la caméra, le menton levé, est détendue,
peut-être même satisfaite. Même s’il y a deux hommes sur la photo, c’est lui que le photographe a
soigneusement placé au centre du cadre. Il est le sujet central, celui qui coupe la photo verticale en
deux. De l’autre côté de l’Italien, où l’autre homme n’est pas, l’espace est vide. De dimension humaine,
il est assez vaste pour accueillir une autre personne. C’est comme si un creux avait été créé; une autre
personne effacée pour laisser derrière elle un morceau de terre pâlie.
Je ne sais plus où j’ai trouvé cette photo. Je me souviens plutôt du moment où je l’ai vue pour la première
fois—ce premier choc que j’ai ressenti en sachant que je voyais quelque chose, même si je ne comprenais
pas encore ce que c’était. Je n’arrêtais pas de fixer l’homme dont les bras étaient croisés sur la poitrine.
Pourquoi se tenait-il ainsi? Était-il provocant? Apeuré? Souffrant? Qu’était-il arrivé à son chandail?
Les cicatrices sur ses jambes étaient-elles récentes? Ont-elles été infligées par l’Italien à ses côtés?
J’ai rapporté la photo chez moi et j’ai continué de le fixer, remarquant les cheveux blancs, la barbe et les
os robustes et solides de sa main visible. Ses pieds sont poussiéreux. Il se tient solidement sur le sol,
bien droit. Être nu-pied était habituel à l’époque. Que me disait cette photo? Qu’est-ce que je ne voyais
pas, même après l’avoir regardée si longuement?
En 1935, Benito Mussolini a envahi l’Éthiopie pour coloniser le pays. Il n’était pas juste que l’Angleterre,
la France, l’Allemagne, la Belgique et d’autres pays aient revendiqué une partie du continent africain
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sans l’Italie. Selon lui, l’Italie avait le droit d’avoir une place au soleil. Le fascisme établirait un deuxième
Empire romain en sol africain, et ce, en conquérant l’Éthiopie. Les photographies faisaient partie d’une
des premières étapes vers l’invasion et la guerre; un récit visuel pour établir une définition des Éthiopiens
comme des êtres non civilisés, attardés dans tous les sens et sans aucune capacité imaginative.
Les photographies distribuées en Italie dans la presse illustraient les différences marquées entre les
Est-Africains et les Italiens. Ces photos soulignaient l’exotique et l’inhabituel—les écarts apparemment
infranchissables existant entre deux groupes trop différents l’un de l’autre. Quand l’invasion s’est
produite et que la guerre a éclaté, il était clair pour les Italiens que l’Éthiopie avait besoin de l’intervention
bienveillante de l’Italie. Il s’agirait d’une mission civilisatrice.
Je savais tout cela lorsque j’ai vu cette photo pour la première fois. Même si je n’étais pas certaine de
la date, je pouvais deviner de façon plausible que cette image avait été prise après l’invasion d’octobre
1935. La guerre avait sûrement déjà commencé, et même si Benito Mussolini a déclaré la victoire
en mai 1936, sa déclaration était prématurée. La guerre allait simplement passer des confrontations
traditionnelles à une guérilla. Cette photo a peut-être été prise pendant cette période chaotique entre
la déclaration de victoire et le début de la guérilla. Peut-être regardais-je une image sur l’instabilité
et l’incertitude; les Italiens. Peut-être que le sol qui s’incline abruptement derrière les deux hommes
cache des armées entières d’Éthiopiens attendant l’obscurité pour tendre une embuscade. Peut-être
que l’homme qui grimace au soleil est un prisonnier capturé. Peut-être a-t-il été blessé, son bras replié
sur lui le protégeant d’une douleur affreuse. Lorsque la lumière sera tombée et qu’il sera retourné dans
son lieu de captivité, peut-être entendra-t-il un sifflement discret lui permettant de comprendre qu’une
aide est tout près et qu’il sera bientôt libre.
Je ne peux pas faire cela. Je ne peux pas imposer à cette photo une histoire qui n’a probablement pas
existé. Mon envie est forte, et bien que je puisse me justifier en soulignant les brutalités de la guerre,
et de cette guerre en particulier, je dois refuser l’instinct qui me pousse à vouloir protéger, et peut-être
sauver cet homme. Je ne connais pas son nom. Je ne sais pas ce qu’il faisait avant de se placer devant la
caméra. Je ne connais pas la relation entre lui et l’Italien à ses côtés. Je ne sais pas pourquoi il se croise
les bras sur la poitrine. Je dois regarder ce qui est là sans lisser les bords rugueux de l’histoire. C’est trop
facile de m’imposer dans la photo et de puiser dans le passé pour replacer les morceaux dans un ordre
rassurant. Cela diminue la confusion, me laisse satisfaite dans le présent. Mais cela met également fin
aux contemplations récurrentes et tenaces qui pourraient m’entraîner vers d’autres découvertes, car
il est plus difficile de tenir compte de la lourdeur des omissions de l’histoire. Il est gênant d’admettre
que les photographies et d’autres documents d’archives ne font que susciter d’autres questions et de
nouvelles incertitudes. Car, si nous ne pouvons pas connaître le passé dans sa totalité, qu’est-ce que
cela indique sur la façon dont nous imaginons l’avenir?
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Il est difficile de déposer une image troublante qui suscite tant de questions irritantes et chargées en
la laissant telle quelle et de la voir pour ce qu’elle nous offre. Il est plus facile de se détourner de la
possibilité perturbante d’une question sans réponse. On nous enseigne depuis si longtemps qu’une
réponse doit toujours suivre une question—que si nous ne pouvons pas pointer vers une solution, c’est
que nous avons échoué.

Mais si, dans l’espace qui se situe entre la
connaissance et la confusion, il y avait un paysage
où quelque chose qui n’est pas une réponse,
mais qui est tout aussi vital, existe?
Et si, cachée derrière chaque moment de rencontre,
il y avait une force qui pouvait nous mener vers la
véritable transformation? Et si la perturbation n’était
qu’un pas dans cette voie? Et si chacun des pas à
faire nous menait, non pas dans le territoire du
confort et de la certitude, mais vers de nouvelles
perturbations et de plus grands sauts?
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Il m’a fallu beaucoup de temps avant de comprendre ce que je ressentais, mais que je ne pouvais pas
voir au début. Il a fallu d’autres photographies et d’autres rencontres pour reconnaître les fantômes
planant dans cette image. Ces fils invisibles qui nous relient au passé, ces choses que nous décrivons
avec des mots, mais qui sont aussi indéfinies et imprécises que ce que nous avons ressenti au moment
de cette première rencontre. J’ai vu cette photo et je ne sais pas trop quoi dire.
Permettez-moi de revenir en arrière un instant. Lorsque l’Italie a envahi l’Éthiopie, personne ne s’attendait
à ce que l’Éthiopie vainque le géant. L’armée n’était pas entraînée selon les stratégies de guerre
modernes. La plupart de ses soldats étaient des paysans et des agriculteurs. Ceux qui ont répondu
à l’appel à la mobilisation devaient apporter les armes qu’ils possédaient. Ils ont apporté leurs lances
et leurs vieux fusils. Plusieurs d’entre eux possédaient d’ailleurs le même fusil que leur père avait
utilisé lorsque l’Éthiopie a repoussé les tentatives précédentes de l’Italie pour coloniser le pays lors
de l’affront décisif de la Bataille d’Adoua, en 1896. D’autre part, l’Italie fasciste était reconnue comme
l’une des plus grandes forces militaires modernes au monde. Elle avait perfectionné la guerre aérienne
et l’utilisation des gaz toxiques ayant des effets dévastateurs en Libye. Toujours irrité par la défaite de
l’Italie en 1896, Mussolini avait promis de consacrer toutes les ressources possibles à cette guerre pour
prouver la grandeur de l’Italie. C’était, comme tant d’autres choses, un étalage des prouesses italiennes.
C’était un effort visant à faire éclater les stéréotypes de l’Italie en tant que pays méditerranéen affable
et irresponsable, pour présenter une puissance européenne musclée et violente. C’était une campagne
soigneusement orchestrée pour promouvoir une identité italienne cohésive, laquelle mélangeait une
masculinité idéalisée et un dévouement envers le fascisme. On encourageait les jeunes hommes à
s’enrôler dans la nouvelle aventure africaine en leur promettant des femmes est-africaines obéissantes.
L’armée italienne est entrée en Éthiopie en chantant une chanson populaire fasciste, Faccetta nera—petit
visage noir. Les paroles portent sur l’autorité des soldats sur les femmes éthiopiennes, de la volonté
attendue des femmes à obéir à chaque commandement des soldats, à devenir leurs esclaves sexuelles.
Aujourd’hui en Italie, Faccetta nera est considérée comme étant dénigrante, un terme qui souligne
le racisme hideux et la misogynie à la base des rêves de Mussolini. L’Italie fasciste attaquerait non
seulement le tissu militaire et politique de l’Éthiopie, il attaquerait également ses femmes. Les femmes
sont soudainement devenues des butins de guerre et l’objet d’un nouveau type de conflit. Elles sont
devenues des objets de ridicule et de désir, des victimes d’agressions militaires et sexuelles.
J’ai en ma possession un certain album. La première photo est celle d’une jeune femme éthiopienne
étendue sur une roche, s’appuyant sur son coude et plissant les yeux sous le soleil. Une vaste vallée se
déploie derrière ses épaules nues. Son torse nu est un détail qui suscite un certain malaise, mais qui
n’est pas inhabituel. Il s’agit de l’Éthiopie, la photo a été prise en 1937 et nous connaissons maintenant
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l’histoire plus large derrière cette photo. Une lanière de papier collée sur la photo indique son nom
selon l’orthographe italienne, Belainesc [Belaynesh], et de la ville, Scianò [Shano]. Au bas de la photo,
en écriture manuscrite très détaillée, la date, 1937. Belainesc est la première photo d’un album ayant
appartenu à un soldat italien. La photo a été prise un an après le début de l’occupation du pays par
l’Italie. À elle seule, elle n’a pas tellement d’importance. Elle illustre une forme d’exploitation, mais est
relativement inoffensive; pas aussi grave que d’autres.
Quand j’ai trouvé cet album, je l’ai ouvert et j’ai regardé cette photo de Belainesc. J’ai immédiatement
ressenti de la colère et de la répulsion, puis j’ai tourné la page, et la suivante, et la suivante, et ce que
j’ai vu, c’est une série de femmes, principalement des Éthiopiennes, qui étaient toutes exploitées et
exposées de façon indécente. J’ai été surprise par la disposition soigneuse de l’album. Plusieurs photos
étaient ornées d’une étiquette sur laquelle était indiqué le nom de la femme. Les villes citées formaient
un zigzag d’un bout à l’autre de l’Éthiopie. La plupart des photos indiquaient la date de 1936 ou 1937.
Parfois, comme s’il était inacceptable de laisser une photo sans la nommer, une étiquette indiquait
simplement donna abissina—femme amharique. Cet album avait été réalisé en organisant les photos
et en les étiquetant méticuleusement, avec patience. Il racontait une histoire détaillée, soigneusement
élaborée, du temps qu’un homme avait passé en Éthiopie—une façon de parler de sa grande aventure
africaine. C’était un album difficile à regarder et pendant un certain temps, j’étais trop mal à l’aise devant
sa disposition soigneuse pour réfléchir à ce que tout cela voulait dire.
Il y avait toutefois une photo qui se distinguait des autres. Vers la fin de l’album, il y a une photo d’une
femme nommée Bogalech, de Debre Berhan. Contrairement aux autres, elle est totalement vêtue
et porte une robe traditionnelle éthiopienne. Elle porte un châle drapé sur une épaule et est debout,
le menton haut, un fusil à la main. L’arme est pointée vers le haut, comme si elle visait le ciel. Bogalech
n’a pas peur. Elle semble déterminée et résiliente; forte. Elle est une vision surprenante dans un tel
album et pendant un certain temps, impatiente de me défaire de l’arrière-goût laissé par les autres
photos, je me suis convaincue qu’il s’agissait d’une représentation positive d’une femme africaine.
Considérée isolément, elle aurait pu symboliser l’inclinaison du photographe pour une compréhension
plus complexe des femmes. Il s’agissait d’une femme avec un fusil et je savais qu’il existait des femmes
comme elle. Après tout, j’écrivais un livre sur ces femmes éthiopiennes qui se sont battues aux côtés
des hommes pendant cette guerre. C’était ma preuve. Maintenant, je tenais quelque chose.
Mais je venais de recommencer. Le voyez-vous? Je m’appuyais sur le passé pour lisser les rebords, parce
que sur le coup, je n’arrivais pas à accepter que dans un album rempli de femmes exploitées, la photo
d’une femme ayant un pistolet n’était pas un symbole de force féminine, mais de dérision. Sa faiblesse
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implicite est exposée par toutes les autres photos qui la précèdent. Cette femme, Bogalech, est liée
à leur destinée. Elles sont les fantômes qui planent derrière elle et au-delà du cadre. En la regardant,
j’avais besoin de voir ces autres femmes. Je devais voir l’album. Je devais voir les mains qui l’avaient
conçu, qui avaient collé les étiquettes, posé la caméra devant ses yeux et appuyé sur le déclencheur
pour photographier non pas une femme, mais le pouvoir et la virilité. En la regardant, je devais le voir,
car sa photo était en réalité un autoportrait de ce photographe.
Regardez-le. Le voyez-vous? Voyez-vous l’homme qui se tient entre les deux autres? Dans cet espace
où un tout nouveau paysage se déploie, l’ombre de cet homme qui a insisté pour apparaître, lui aussi,
dans la photo? Ce photographe qui se rend à la fois visible et invisible, transformant le portrait de deux
hommes en autoportrait? Il était impossible à voir sans ces femmes, sans Bogalech, sans le malaise
qui me ramenait encore et encore à cette première rencontre, cette première perturbation. Le voilà.
Il n’est pas la réponse à une question, mais une façon d’emprunter un autre parcours, un parcours qui
se demande ce qu’il y a là, malgré tout l’inconnu, et ce que cela peut nous enseigner sur lui, sur le
pouvoir et la virilité, sur les façons de voir et sur le terrain inconfortable entre la confusion et un type
de transformation qui propose de nouvelles questions et nous pousse à faire de plus grands pas vers
d’autres territoires inexplorés.
Qu’est-ce que cela veut dire de maintenant voir ce photographe dans la photographie? Qu’est-ce que
cela veut dire de reconnaître les nombreuses façons par lesquelles ceux au pouvoir font des portraits
d’eux-mêmes, indépendamment de ce qui se tient réellement devant nous, les bras croisés devant la
poitrine, grimaçant sous le soleil?
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Romancière et essayiste
Née à Addis-Abeba, en Éthiopie, Maaza Mengiste est une romancière et essayiste acclamée par la critique.
Son travail se penche sur les vies individuelles en jeu lors de migrations, de guerres et d’exils. Le premier
roman de Mengiste, Sous le regard du lion (2010), fait partie des dix meilleurs livres africains contemporains
selon The Guardian. Son plus récent roman, The Shadow King (2019), est considéré comme « un des plus
beaux romans de l’année » par NPR et a figuré en finale du Booker Prize en 2020. Lauréate du Prix littéraire de
l’Académie américaine des arts et des lettres, les Prix et distinctions de Mengiste comprennent notamment
le Creative Capital Award, une bourse Fulbright et des bourses de recherche du National Endowment for the
Arts et du Puterbaugh Festival of International Literature & Culture.
www.maazamengiste.com
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